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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour, séance du 9 décembre 2015, tenue à Ville 
de Bécancour (secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 19h30 sous la 
présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de 
Sainte-Françoise, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Bécancour   M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Éric Chastenay, représentant 
Sainte-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assiste également à cette séance : 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
1. AVIS DE CONVOCATION, PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Avis verbal de convocation a été donné lors de la séance du 25 novembre 2015.  De plus, 
conformément à l’avis de renonciation au mode de signification prévu par le Code municipal, 
signé par les membres du conseil, l’avis spécial de convocation a été transmis par courrier 
électronique, incluant l’ordre du jour, à chacun des membres du conseil le 4 décembre 2015. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais tient à offrir ses plus sincères condoléances à M. Daniel Béliveau en raison 
du décès de sa mère cette même journée.  Les dispositions d’usage seront prises lorsque les 
détails seront connus. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION # 2015-12-274 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert puisque tous les membres 
du conseil sont présents. 
ADOPTÉE 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. AVIS DE CONVOCATION, PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. INFRACTION AU RÈGLEMENT SUR L’ABATTAGE D’ARBRES 
5. FIBRE OPTIQUE 
6. PROGRAMME DE RÉNOVATION RÉNORÉGION 

6.1 Autorisation de signature des ententes 
6.1.1 Modification à l’entente de gestion 

6.2 Nomination de l’inspecteur 
6.3 Valeur des bâtiments 
6.4 Demande de prolongation 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Dissolution de l’Office de Tourisme 
7.2 Régionalisation des OMH 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
4. INFRACTION AU RÈGLEMENT SUR L’ABATTAGE D’ARBRES 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que des travaux importants d’abattage d’arbres ont eu lieu à 
Sainte-Françoise.  Un permis avait été demandé mais n’a pas été respecté.  En raison de la 
nomination de Me Pierre Allen comme juge, la MRC n’a plus d’avocat attitré pour s’occuper de 
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ce genre de dossier.  Il suggère de mandater l’avocat qui traite ce genre de dossiers à la MRC 
de l’Érable.  Il rappelle que les MRC de Bécancour et de l’Érable ont le même ingénieur 
forestier et que la réglementation à l’égard de l’abattage d’arbres est similaire. 
 

RÉSOLUTION # 2015-12-275 
infraction au règlement no.350 relatif à l’abattage d’arbre 

mandat à Roy Gervais Beauregard 
 
CONSIDÉRANT l’infraction constatée à l’égard du règlement no.350 relatif à l’abattage 
d’arbres; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE mandater le cabinet 
Roy Gervais Beauregard Avocats pour donner suite à ce dossier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser Me Sylvain Beauregard à délivrer et signer les 
constats d’infraction au contrevenant pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
5. FIBRE OPTIQUE 
 
M. Richard Lampron, chargé de projet, présente le rapport du secrétaire du comité de 
sélection. 

 
 
M. Maurice Grimard mentionne que, bien que la municipalité ait adopté la résolution relative à 
la revue de conception, elle souhaite avoir plus d’information concernant la suite du projet et 
surtout que la population soit informée.  M. Mario Lyonnais mentionne qu’une rencontre 
d’information est déjà prévue pour le lundi 18 janvier et qu’il est prévu d’en tenir d’autres. 
 

RÉSOLUTION # 2015-12-276 
déploiement de la fibre optique 

octroi du mandat pour l’ingénierie détaillée 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié afin de déterminer un fournisseur de 
services en ingénierie devant réaliser l’ingénierie en regard du déploiement de la fibre optique 
sur le territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, conformément à la loi, a suivi les règles d’adjudication de 
contrats et a procédé à l’analyse des offres de services déposées dans le cadre de l’appel 
d’offres, relatif à l’ingénierie du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a évalué chacune des offres, et que le secrétaire 
du comité a déposé son rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse a permis d’identifier le soumissionnaire ayant reçu le pointage 
le plus élevé, soit CIMA + senc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC pourra mettre fin et ce, sans justification, au présent contrat 
après chacune de ces étapes : 
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 la revue de conception (47 000 $); 

 les plans et devis détaillés 

 les demandes de permis et d’autorisations; 

 la coordination des appels d’offres. 
 
SUR PROPOSITION DE Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’accepter le rapport 
d’ouverture et d’analyse des soumissions dans le cadre du projet de déploiement de la fibre 
optique sur le territoire de la MRC de Bécancour, lequel détermine la firme CIMA + senc, 
comme plus bas soumissionnaire. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le préfet et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer 
ledit contrat pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
M. Guy St-Pierre demande des précisions quant à l’échéancier des travaux.  M. Richard 
Lampron mentionne que la revue de conception sera faite en janvier et les résultats seront 
disponibles pour la séance de février 2016.  La rédaction des plans et devis détaillés devra être 
terminée en mai pour la publication du devis de construction pour fins de soumissions. 
 
Il ajoute que les délais importants, dans le cadre de ce genre de projets, sont occasionnés par 
les demandes de permis et d’autorisations, où les propriétaires de structures ont jusqu’à 90 
jours pour répondre aux demandes et ce, sans compter qu’ils peuvent refuser.  Ce qui 
occasionne la production de nouvelles demandes et ils ont encore une fois 90 jours pour 
répondre. 
 
M. Yves Tousignant demande ce qui ressort des rencontres tenues à Saint-Pierre-les-Becquets 
et Lemieux.  M. Richard Lampron mentionne que l’inquiétude principale réside dans le coût 
d’investissement VS les revenus de redevance.  Il ajoute cependant que le besoin est très 
palpable puisqu’en région rurale le service est totalement inadéquat. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que cet investissement est nécessaire si on veut garder nos milieux 
vivants. 
 
À la question de M. Normand Gagnon, MM Lyonnais et Lampron mentionnent qu’on détient 
actuellement assez d’information pour informer adéquatement la population sur le sujet. 
 
 
6. PROGRAMME DE RÉNOVATION RÉNORÉGION 
 
Mme Line Villeneuve mentionne que le ministre du MAMOT a annoncé l’entrée en vigueur du 
nouveau programme de rénovation RénoRégion.  Ce programme remplace les programmes 
RénoVillage et PRU (réparations d’urgence).  Elle explique les principales différences entre le 
nouveau et l’ancien programme. 
 

Critères RénoVillage RénoRégion 

taux d’aide maximal 90% 95% 

subvention maximale 10 000 $ 12 000 $ 

valeur du bâtiment maximale 90 000 $ 100 000 $ 

municipalités admissibles 5 000 habitants et moins 15 000 habitants et moins 

 
Cependant, la table des revenus admissibles n’est pas encore connue, ainsi que le budget 
alloué à la MRC.  Le programme entre en vigueur le 24 décembre 2015 et les budgets doivent 
avoir été engagés au plus tard le 31 mars 2016.  De plus, la MRC doit attendre la lettre du 
ministre pour pouvoir commencer à visiter les résidences. 
 
6.1 Autorisation de signature des ententes 
 

6.1.1 Modification à l’entente de gestion 
 

RÉSOLUTION # 2015-12-277 
programme RénoRégion 

autorisation de signature de la modification de l’entente de gestion 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau programme de rénovation RénoRégion mis 
sur pied par la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion déjà en vigueur doit être modifiée pour tenir compte 
de ce nouveau programme; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser le directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer la modification à l’entente pour et au nom de la MRC de 
Bécancour. 
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ADOPTÉE 
 
6.2 Nomination de l’inspecteur 
 

RÉSOLUTION # 2015-12-279 
programme RénoRégion 

nomination de l’inspecteur 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau programme de rénovation RénoRégion mis 
sur pied par la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner un employé pour l’inspection dans le cadre de la 
livraison dudit programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Stéphane Laroche est déjà un inspecteur accrédité par la SHQ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Stéphane 
Laroche soit l’inspecteur désigné par la MRC de Bécancour pour la livraison du programme 
RénoRégion. 
ADOPTÉE 
 
6.3 Valeur des bâtiments 
 

RÉSOLUTION # 2015-12-280 
programme RénoRégion 

valeur maximale des bâtiments 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau programme de rénovation RénoRégion mis 
sur pied par la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC et municipalités signataires peuvent établir la valeur maximale 
des bâtiments admissibles compte tenu que cette valeur ne peut excéder 100 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la valeur maximale 
des bâtiments admissibles soit fixée à 100 000 $ pour le territoire de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
6.4 Demande de prolongation 
 

RÉSOLUTION # 2015-12-281 
programme RénoRégion 
demande de prolongation 

 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau programme de rénovation RénoRégion mis 
sur pied par la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT que ce dernier est applicable à compter du 24 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC doivent attendre la signification écrite du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire avant de débuter le traitement des dossiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget alloué à la MRC de Bécancour n’est pas encore connu; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les informations reçues à date, le budget alloué à la MRC devra 
être totalement engagé le 31 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT les étapes de cheminement d’un dossier, de la visite initiale jusqu’à l’émission 
du certificat de disponibilité; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE demander au ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, d’accorder un délai 
d’engagement du budget jusqu’au 30 juin 2016 pour la programmation 2015-2016. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise à la FQM pour appui. 
ADOPTÉE 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
7.1 Dissolution de l’Office de Tourisme 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour 

177 

M. Yves Tousignant veut informer le conseil que la dissolution de l’Office de Tourisme peut 
avoir des conséquences pour la MRC et les administrateurs de l’Office en raison des créances 
existantes et des revenus potentiels.  Des échanges devront avoir lieu entre Bécancour, la 
MRC et l’Office pour la suite des choses.  Il remet à la secrétaire-trésorière adjointe un avis des 
comptables de l’organisme. 
 
M. Fernand Croteau invite les municipalités intéressées au tourisme à communiquer avec la 
ville de Bécancour (Mme Marie-Michèle Barrette) pour que les discussions puissent s’entamer 
et tout mettre en branle pour que ce soit effectif rapidement.  Il est maintenant officiel que 
Bécancour reprend le flambeau.  À la question de M. Christian Baril, M. Croteau répond qu’il 
est encore trop tôt pour définir ce qui se produit avec les projets existants comme la Route des 
Navigateurs. 
 
7.2 Régionalisation des OMH 
 
M. Christian Baril mentionne que, selon le projet de loi déposé, l’administration des OMH du 
territoire d’une MRC serait remise à celle-ci et que l’ensemble des municipalités se partagerait 
les déficits.  M. Guy St-Pierre confirme en mentionnant que le ministre peut, par décret, créer 
des ORH (office régional d’habitation). 
 
M. Yves Tousignant ajoute que les présidents et directeurs généraux des OMH se sont 
rencontrés et que la loi entrerait en vigueur en 2017.  Puisque la direction de tous les OMH 
d’une MRC seraient gérés par un seul directeur général, Les directeurs généraux à temps 
partiel se verraient offrir une prime de départ.  La commission parlementaire sur le sujet aura 
lieu au printemps 2016. 
 
M. Normand Gagnon rappelle qu’il avait souligné, en juin dernier, que le regroupement des 
OMH était déjà dans les plans du gouvernement.  Il s’inquiète de l’efficacité des services, tels la 
conciergerie ou l’entretien, si les services sont centralisés. 
 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Jocelyn Paquette (Québec Internet) veut sensibiliser les élus des coûts importants que 
comporte la desserte par fibre optique.  Il ajoute qu’au cours des dernières années, beaucoup 
de développement a été accompli au niveau des transmissions par micro-ondes ou par satellite 
et que plusieurs entreprises ont des projets intéressants à soumettre.  M. Mario Lyonnais 
rappelle qu’un appel d’intérêt a été lancé, pour la desserte du territoire de la MRC et que ces 
dernières n’ont pas déposé d’offres.  Il ajoute aussi que la technologie actuellement en place 
était suffisante il y 5 ou 10 ans mais qu’aujourd’hui, c’est nettement insuffisant. 
 
M. Paquette ajoute qu’il est important que la population soit informée des coûts inhérents à un 
tel projet.  M. Mario Lyonnais mentionne que le projet chemine et que le but visé est de 
desservir la totalité du territoire. 
 
M. André Shelling mentionne que le projet de fibre optique en est un novateur et la MRC 
pourrait être citée comme modèle pour vouloir rendre internet disponible à toute sa population.  
Il ajoute que les besoins sont là, que ce soit pour l’imagerie médicale pour les agriculteurs ou la 
transmission d’importants documents pour les industries ou le commerce en ligne.  Il demande 
à quelle vitesse on peut s’attendre.  M. Richard Lampron répond que la vitesse peut varier de 5 
à 100 MB/seconde, en amont et en aval, selon le forfait acheté par le client.  M. Shelling 
demande quels services sont offerts.  M. Lampron répond que le réseau supportera les 3 
services, soit internet, téléphonie et télévision. 
 
M. Louis Paquette demande si la MRC autorisera la libre concurrence sur son réseau.  Il s’agira 
d’un système de redevance ou de monopole?  M. Lampron répond que l’appel d’intérêt cite 
clairement que le réseau sera ouvert et libre à tous les télécommunicateurs. 
 
À la question de M. Marc Rochette sur les coûts de construction, M. Richard Lampron ajoute 
que la revue de conception précisera davantage les coûts.  M. Mario Lyonnais ajoute qu’on ne 
peut le dire pour l’instant.  M. Guy St-Pierre ajoute qu’il s’agit d’un projet de quelques millions. 
 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-12-282 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la présente séance 
soit levée (20h25). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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